Conditions d'utilisation
Nos visiteurs doivent respecter quelques règles lors de l'utilisation de ce site. Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation, en
particulier les limitations de notre responsabilité, car l'utilisation de ce site implique votre acceptation de ces conditions.

Informations nous concernant :
www.forestavenue.be est un site Web exploité par Forest Avenue (« Nous » ou « Forest Avenue »). Forest Avenue est enregistré en
Belgique sous le numéro d'entreprise 878.290.854 et notre siège social est situé à Vlamingstraat 27, B8560 Wevelgem, Belgique

Les modifications relatives à ces conditions d'utilisation et à notre site Web
sont les suivantes :
Nous pouvons réviser ces conditions à tout moment en modifiant cette page. Veuillez vérifier cette page de temps à autre afin de prendre
connaissance des modifications apportées, car elles vous lient.
Nous pouvons mettre à jour notre site de temps à autre et modifier le contenu à tout moment.

Accès à notre site :
Notre objectif est de nous assurer que notre site est accessible aux utilisateurs, mais nous ne pouvons pas garantir que notre site, ou tout
contenu affiché, sera disponible en permanence ou de manière ininterrompue. Nous nous réservons le droit de suspendre, retirer,
supprimer ou modifier tout ou partie de notre site sans préavis et nous déclinons toute responsabilité en cas d'indisponibilité de notre site,
pour quelque durée que ce soit, et quel que soit le moment.

Droits de propriété intellectuelle :
Nous sommes les propriétaires, ou titulaires de licences, de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à notre site et au contenu qui
y est publié. Ces œuvres sont protégées par les lois et traités sur le droit d'auteur dans le monde entier et tous les droits qui s'y rapportent
sont réservés.
Même si vous pouvez imprimer une copie ou télécharger des extraits du site Internet sur votre ordinateur pour votre utilisation
personnelle, vous ne pouvez pas copier le contenu du site, y compris les images, dans votre propre site Web, ou l'utiliser à des fins
publiques ou commerciales sans autorisation écrite préalable. Cela signifie que vous ne pouvez afficher ou redistribuer aucune partie de
notre site Web sauf si vous êtes titulaire de nos produits. Vous ne pouvez pas modifier, décompiler, désassembler ou autrement convertir
les documents que vous avez imprimés ou téléchargés.
Vous pouvez établir un lien vers notre page d'accueil, à condition de le faire d'une façon juste et légale et de ne pas nuire à notre
réputation ou en tirer profit. Vous ne devez pas établir un lien de manière à suggérer toute forme d'association, approbation ou
autorisation de notre part qui n'existe pas.
Sauf indication contraire, toutes les marques utilisées sur ce site sont la propriété de Forest Avenue ou des sociétés du groupe Forest
Avenue.

Fiabilité des informations :
Même si nous faisons des efforts raisonnables pour mettre à jour les informations sur notre site, des erreurs peuvent se produire.

Nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie explicite ou implicite, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou la
mise à jour du contenu de notre site Web.
Nous nous engageons à rectifier les erreurs dès que nous en avons connaissance, mais il est fortement conseillé de vérifier les
informations tarifaires et techniques avec un revendeur Forest Avenue agréé avant votre décision d'achat. Forest Avenue décline toute
responsabilité dans la mesure où vous n'avez pas pris soin de vérifier ces informations.

Limitation de notre responsabilité :
Les présentes conditions ne sauraient exclure ni limiter d'aucune manière notre responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel
qui serait le fait de notre négligence ou en cas de dol ou de déclarations frauduleuses, ou de toute autre responsabilité qui ne peut être ni
exclue ni limitée en vertu de la loi.
Même si nous faisons des efforts raisonnables pour mettre à jour les informations sur notre site, dans la mesure permise par la loi, nous
excluons toutes les conditions, garanties, déclarations ou autres conditions expresses ou implicites qui peuvent s'appliquer à notre site ou
à son contenu.
Ni nous, ni aucune de nos filiales, ni aucune des personnes ayant contribué au développement, à la création, à la production ou à la
fourniture du contenu et des informations reprises sur le présent site, ne pourrons/pourra être tenu(s) responsable(s) des pertes ou
dommages liés à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser le site, à l'utilisation que vous faites ou à la confiance que vous placez en
l'exactitude du contenu affiché sur notre site.
Nous ne sommes aucunement responsables de toute perte ou tout dommage causé par un virus, une attaque, ou tout autre élément
technologiquement nuisible qui peut infecter votre matériel et vos programmes informatiques, vos données ou d'autres matériels
propriétaires du fait de l'utilisation de notre site.
Nous n'assumons aucune responsabilité quant au contenu des sites Web liés à notre site. Nous ne sommes aucunement responsables de
toute perte ou tout dommage qui pourrait découler de l'utilisation que vous en faites.

Loi applicable :
Ces conditions d'utilisation, leur objet et formation sont régis par le droit belge et sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux de
Courtrai et Gand.

Politique de Forest Avenue à l'égard des idées et des observations émanant
du public:
Vous souhaitez partager une idée avec Forest Avenue? Lisez d'abord ceci.
Nous apprécions que le monde soit rempli de personnes curieuses qui ont constamment des idées. Nous sommes assez chanceux d'avoir
certaines de ces personnes qui travaillent chez Forest Avenue.
Si vous avez une idée que vous souhaitez partager avec nous, nous sommes très impressionnés. Nous apprécions votre passion.
Toutefois, nous investissons énormément dans la recherche et le développement, et l'expérience a démontré que la grande majorité des
idées qui nous sont envoyées sont partiellement ou totalement identiques aux idées déjà créées et explorées par Forest Avenue.
De ce fait, la politique de Forest Avenue consiste à ne pas accepter des idées ou des suggestions proposées par quelqu'un d'extérieur à la
société. Cette politique s'applique dans le monde entier.

Si vous choisissez d'ignorer cette politique ou que vous n'en êtes pas informé et que vous partagez votre idée avec nous, sachez que les
règles suivantes seront appliquées, indépendamment du contenu, de la méthode, du support et de la réponse de l'employé de Forest
Avenue :
• nous ne pourrons pas faire de commentaires sur votre idée ;
• vous renoncez automatiquement à tous les droits juridiques concernant votre idée, dans la mesure permise par la loi. Cela signifie que
Forest Avenue ne paiera aucune compensation, financière ou autre, si l'un de nos produits ou services est partiellement ou totalement
identique, ou similaire à votre idée.
• nous ne considérerons pas votre idée comme confidentielle ;
• nous ne vous renverrons pas les documents que vous nous envoyez pour expliquer votre idée.
Toujours partant ? Voici l'adresse dont vous avez besoin. En nous contactant, vous acceptez automatiquement les règles ci-dessus. Et
n'oubliez pas, nous ne pourrons pas vous répondre.
Forest Avenue – Customer Care Officer – Vlamingstraat 27, B-8560 Wevelgem, Belgique ou info@forestavenue.be.



